
L’employeur magnétique



Gestion du changement 
& de la performance



VOS DÉFIS

1. Vos journées disparaissent
2. Échéanciers, demandes, défis
3. Soutenir à la demande
4. Papiers, courriels, messages, requêtes…
5. Sentiment de manquer de temps
6. Les demandes pas toujours claires
7. Les réponses pas toujours claires
8. Employés à performance variable
9. Bien recruter et retenir le talent
10. Balancer notre travail et notre vie 

personnelle



CHANGER POUR PERFORMER
ADAPTÉ À VOTRE RÉALITÉ

 Firme de consultants basée à Montréal.
 Fondé par Frédéric Simard & Rob Wiseman.
Spécialistes du Changement & de la Performance.
Méthodologie axée sur les résultats.
Clientèle répartie au Canada et aux États-Unis.
Services offerts en français et en anglais.



POURQUOI ON NOUS 
FAIT CONFIANCE? 

« Votre méthode fait en 
sorte que les gens ne 
sont pas seulement 
ouverts au changement 
mais qu’ils le 
transportent eux-
mêmes avec succès et 
de manière concrète ».
Julie Bilodeau – Transat 
Head of training

Changer pour performer
Adapté à votre réalité



EXEMPLES DE SUCCÈS CLIENTS

Mobilisation accrue des équipes (leadership)
Communication efficiente
Standardisation du service à la clientèle
Augmentation des ventes et résultats
Développement du management
Gestion du temps et des technologies
Gestion des conflits et service client interne
Harmonie dans les différences culturelles
Et plus encore…



L’employeur magnétique



CECI EST UNE INVITATION…



CHOISIR LE MIROIR OU LA FENÊTRE
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AGENDA: L’EMPLOYEUR MAGNÉTIQUE

1. Comprends le monde du travail d’aujourd’hui.
2. Offre un bon « deal » à court, moyen et long 

terme (partenaire).
3. Installe un bon climat de communication.
4. Évolue et améliore constamment l’entreprise.
5. Évites les erreurs coûteuses.





COMPRENDRE LE MONDE DU TRAVAIL



LE RAPPORT DE FORCE AU FIL DU TEMPS



LA RÉALITÉ D’AUJOURD’HUI



ACTIVITÉ BRISE-GLACE – QUE VOYEZ-VOUS 
DANS LE MONDE ACTUEL DU TRAVAIL?

• En groupe exprimez votre opinion sur le monde 
du travail moderne.

DÉROULEMENT
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Aligner les buts personnels et professionnels



OFFRIR UNE BONNE OPPORTUNITÉ

•Faire le lien entre la valeur ajoutée de la 
position et les besoins du candidat:

• Court terme

• Moyen terme

• Long terme
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POURQUOI TRAVAILLER?

•Rémunération monétaire
•Rémunération émotionnelle
•Développement personnel
•Expérience
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MAIS ENCORE…

•Pour faire quoi avec l’argent ?

•Pour aller où ?

•Pour devenir qui ? 
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CHACUN SA VICTOIRE / SON IDÉAL
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• Faire manger mes enfants
• Payer mes dettes
• Retourner aux études
• Voyager
• Faire la fête
• Aider des gens
• Exposer mon savoir
• Faire partie d’une équipe



ACTIVITÉ 1 – LES QUESTIONS DE DESTINATION

• Écrire 2 excellentes questions pour connaître la 
destination souhaitée d’une personne.

DÉROULEMENT
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ACTIVITÉ 2 – ALIGNER LES PARTENAIRES

• Réfléchissez à un poste que vous voulez combler 
et trouvez 2 exemples d’opportunité pour un 
candidat(e).

DÉROULEMENT
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LEÇON #1

LA CLÉ N’EST PAS D’OFFRIR UN 
EMPLOI MAIS D’OFFRIR UN 

VÉHICULE POUR ATTEINDRE UN OU 
PLUSIEURS OBJECTIFS!
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MES NOUVELLES HABITUDES
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1. Trouver la destination souhaitée de 
chacun

2. Adopter une vision de partenaire
3. Rafraîchir régulièrement la valeur du 

partenariat



Les clés d’un bon protocole de communication



2 POINTS IMPORTANT À DÉTERMINER:
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1. La nature de la communication
2. Le format de la communication



LA NATURE DE LA COMMUNICATION?
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1. Les informations générales
2. Les moments de formation continue
3. Les séances de négociation
4. Les renforcements sociaux
5. La discipline
6. Les émotions
7. Les plaintes ou idées d’amélioration
8. Le coaching



VOS OUTILS: LEQUEL CHOISIR ?
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1. La réunion de groupe
2. Le flash meeting
3. La séance privée
4. Le téléphone
5. Le courriel
6. Le texto



ACTIVITÉ 3 – CHOISIR LE BON OUTIL

• Pour chacun de ces outils, nommez les situations 
idéales pour s’en servir:

DÉROULEMENT
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1. La réunion de groupe:_______________
2. Le flash meeting: ___________________
3. La séance privée: ___________________
4. Le téléphone:______________________
5. Le courriel:________________________
6. Le texto:___________________________



Ne soyez pas parfaits mais soyez « amélioratifs »



LE MODÈLE « COACH » POUR TOUS
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LE MODÈLE SIMPLE ET FACILE EN 5 ÉTAPES
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1. L’état de la situation
2. Ce que l’on fait de bien
3. Ce que l’on peut faire mieux
4. Les engagements de chacun (notés)
5. Le prochain point de discussion



LE MODÈLE « COACH » POUR TOUS
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1. Pour l’employé
2. Pour le gestionnaire
3. Pour l’entreprise



ACTIVITÉ 4 – STIMULER LE MODÈLE COACH

• Réfléchissez à une décision que vous pouvez prendre 
maintenant pour supporter le modèle coach pour tous 
(vous pouvez en écrire plusieurs).

DÉROULEMENT
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L’EMPLOYEUR NON MAGNÉTIQUE: LES 
ERREURS FRÉQUENTES

1. Prendre les employés pour acquis.

2. Miser uniquement sur le transactionnel (temps contre argent).

3. Communiquer seulement lorsque les problèmes arrivent (réactifs).

4. Abuser du courriel.

5. Ne pas écouter, miser uniquement sur la diffusion.

6. Ne pas canaliser les infos dans le modèle du coach pour tous
(conserver en format plainte).

7. Quitter une communication sans avoir la prochaine étape claire.

8. Conserver la communication au niveau verbal et ne pas prendre de 
notes.
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ACTIVITÉ 5 – LES ERREURS QUE JE NE FERAI PLUS!

• Réfléchissez à une ou des erreurs que vous ne 
ferez plus et inscrivez-les ici.

DÉROULEMENT
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